
 

SALON NATEXPO 2019 : 
LE VERNIS ANTI-GASPI DE CLEVER BEAUTY  
GRAND GAGNANT DU LAB NATEXPO ! 

 

 
 
Du 20 au 22 octobre, NATEXPO a 
consacré un espace spécifique aux 
entreprises de l’économie circulaire et 
des éco-innovations technologiques. 
Baptisé « le Lab », cet espace a accueilli 
une quarantaine d’entreprises 
innovantes. Elles ont présenté leurs 
nouvelles solutions et participé au 
concours lancé à cette occasion. De 
nombreux projets ont ainsi été soumis 
au vote des visiteurs et à l’étude d’un 
jury, que ce soit dans le domaine de 
l’anti-gaspillage, de l’écoconception, 
des services innovants...  
 
Parmi ces présentations, un produit 
s’est distingué : le vernis à ongles anti-
gaspi créé par Clever Beauty. 
L’entreprise lauréate du concours a su 
convaincre le public avec ses bouchons innovants qui permettent, d’un simple clic, de 
finir l’intégralité du vernis à ongles au fond du flacon.  
 
L’astucieux système permet de profiter de 20 % de produit supplémentaire par rapport 
à un flacon classique. Cette innovation zéro déchet s’intègre dans la démarche 
cosmétique naturelle et responsable de l’entreprise, qui fabrique ses produits en France, 
dans le respect de l’environnement et des animaux. Clever Beauty utilise notamment des 
solvants biosourcés à base de coton, de maïs et de manioc. Ses vernis sont formulés sans 
test sur les animaux, 100 % végan, sans perturbateurs endocriniens et sans agents 
allergisants.  

 
 

Une formule green « 10 free » 
Cette appellation garantit que 10 ingrédients toxiques ont été retirés de la formule. C’est 
aujourd’hui le seuil de naturalité le plus élevé pour un vernis à ongles.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Prix public : 17,90 €  
le flacon de 12 ml  
sur clever-beauty.com 
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Maëva Bentitallah, 28 ans, 
fondatrice de Clever Beauty 
explique : « Depuis des années, 
je vois ma mère transvaser ses 
vernis à ongles les uns dans les 
autres. Un jour, je lui ai demandé 
pourquoi elle faisait cela car c’est 
dangereux de manipuler des 

solvants aussi chimiques ! « Parce que les pinceaux 
sont trop courts pour atteindre le fond du flacon, je 
perds du temps à récupérer la goutte de vernis et en 
plus c’est du gaspillage… alors je transvase ! » me dit-
elle. Astucieuse cette maman ! À cet instant l’idée est née… Comment faciliter l’utilisation 
du vernis à ongles ? Comment éviter le gaspillage et dans un même temps réduire les 
solvants chimiques ? Issus de 3 ans de recherches, les vernis à ongles Clever Beauty sont 
dotés d’un bouchon astucieux anti-gaspillage qui permet de puiser l’intégralité du vernis 
jusqu’à la dernière goutte ! Il suffit d’une pression sur le bouchon pour faire descendre le 
pinceau jusqu’au fond du flacon. Il est enfin possible d’utiliser la totalité de la laque, sans 
gâchis. » 
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L’équipe Adocom RP, Sandra, Diana & C° – Service de Presse de NATEXPO 
vous remercie de votre attention. 

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr 

 
 
 

NATEXBIO, fédération française de la filière bio, membre du réseau IFOAM EU, a comme membres 
SYNADIS BIO, SYNADIET et SYNABIO et des liens avec Cosmébio, la FNAB et France Vin Bio. 
 
SPAS ORGANISATION est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et 
professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et au développement durable. Spas 
Organisation totalise 30 manifestations : des manifestations dédiées aux produits biologiques, des 
salons autour du bien-être et de l’art de vivre, le réseau des salons Zen & Bio en région, ainsi que la 
place de marché digitale sevellia.com 
SPAS ORGANISATION - 160 bis rue de Paris – CS 90001 - 92645 Boulogne-Billancourt Cedex - France 
Tel : +33 (0)1 45 56 09 09 / Fax : +33 (0)1 44 18 99 00 
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